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ÉLOGE 

M. UE PROFESSEUR MOQUIN-TANDON 

à la séance de rentrée de la Faculté de Médecine, le 3 novembre 1864. 

I! y a des entreprises qu’on prendrait à bon droit pour des té¬ 
mérités, si l’on ne savait qu’elles sont commandées par le plus ir¬ 
récusable des devoirs. Et comme les coups imprévus de la mort ne 
frappent guère sans dérision amère, ce n’est ni la première, ni la 
dernière fois, sans doute, que cetle École confie le soin d’exprimer 
ses regrets, ses douleurs et ses jugements même au plus inexpéri¬ 
menté et presque au dernier venu d’entre les siens. Que s’il se sent 
faiblir, s’estimant trop peu mûri pour un honneur si grand et si 
périlleux, elle lui dit: «Inspirez-vous des exemples et des modèles 
que vous ont donnés chaque année tant de collègues éminents, hier 
encore vos maîtres, et dont la parole autorisée aurait pu payer au¬ 
jourd’hui plus dignement notre dette. Rappelez-vous que ce sont 
eux, plus que vous même, qui, dans ce jour, se souviennent, ra¬ 
content et pleurent. Sachez bien que nous ne vous demandons rien 
que la vérité et la justice ; que nos gloires n’ont pas besoin d’être 
louées quand même, et que celui dont vous allez parler eût dédai¬ 
gné, étant des nôtres, ces éloges de commande qui ressemblent 
presque à un outrage. Si donc vous ne trouvez pas en vous-même 
la force nécessaire à l’accomplissement de notre mandat, puisez-la 



leur distingué, professeur hors ligne ; s’élève rapidement au faîte 
des grandeurs scientifiques, et. peut à juste titre, à la. fin d’une 
existence bien remplie, se déclarer lui-même un homme véritable¬ 
ment heureux. Tel fut Chrislian-Horace-Bénédicl-Alfred Moquin- 
Takdgh(I), dont celte Faculté consacre aujourd’hui le souvenir. 

M. Moquin-Tandon ne parut que fort tard parmi nous. Lorsque 
M. Fortoul, devenu ministre de l’instruction publique, l’engagea à 
venir faire valoir ses droits à la succession d’Achille Richard, il avait 
près de 50 ans, et l’on ne croyait pas, il ne croyait pas sans doute 

(f) Né à Montpellier, le 7 mai 180f ; mort à Paris, le 15 avril 1863. 





















jpodèes, dont il s’occupa 
les apétales de A.-L. de . 
igée. Toutes.ces plantes 
organes peu visibles, à 

0. Comme la plupart 
i avait été jusque-là 



attrayante. La plupart des phytograpbes ne voyaient pas alors que 
celle étude révèle souvent mille secrets de l’organisation plus par¬ 
faite des plantes à 0eurs complètes, placées en tête d’une série dont 
Vapétalie n’occupe que les échelons inférieurs. Quant aux Chénopo- 

criptive : l'Enumération des espèces d’Hirudinées, son Ornithologie 
des îles Canaries, son Histoire naturelle des Mollusques terrestres 
et fluviatiles de la France. Aux qualités qui distinguent chez lui le 
naturaliste descripteur, on reconnaît l’élève et le collaborateur 
d’Auguste de Saint-Hilaire. 

C’est encore à Dunal que M. Moquin-Tandon dut de connaître M. A. 
deSaint-Hilaire, l’un des plus éminents et des plus laborieux botanistes 
de son temps. On se demande souvent, en lisant ses écrits, comment 
cet homme de savoir et de cœur, qui a donné tant d’années aux 



— 18 — 
d'années à souffert de la plus cruella.maladie, apu cependant vote 
tant de choses :et les voir: si bien avec les faibles ! moyens d’inves-: 
tigation dont il disposait. Son esprit. Ingénieux fut aisément séduit 
par lesidées de Dunal et par les recherches de M. Moquin-Tandon.. 
Dans son séjour forcé, à Montpellier, où l’enchaînaient ses sauf-. 
frances, il élabora en coœmunavec son jeune élève une portion dè 
sa. Flore du Brésil méridional, des mémoires sur les Polijglées 
(1828-30), les Capparidées (1830) ; il l’inscrivit âu nombre des amis 
auxquels sont dédiés se? Leçons de Morphologie végétale. M. Moquin- 
Tandon fut, en un mot, comme tous les élèves deM. Auguste de Saint- 
Hilaire, accueilli par cet homme excellent moins en disciple qu’en 
fils chéri et choyé. Il lui a dignement payé sa dette de reconnaissance 
en lui prodiguant dans la maladie ses soins et ses consolations et eh 
traçant de lui ce portrait : « Auguste de Ssînt-Hilaire avait beaucoup 
de politesse et d’affabilité. Il aimait la science pour la science et 
savait la faire aimer. Les étudiants lui étaient sineèrémént attachés ; 
étions ses élèves ont.gardé dè ses leçons, de ses conseils et de sa 
personne le plus reconnaissant et Je plus tendrésouvenir. C’était au 
fond un homme très-juste et très-honnête. Nous avons souvent 
admiré sa modestie, sa douceur, sa résignation et surtout son indul¬ 
gence. Nous insistons sur celle dèrnière qualité. » 

. C'est à l’homute qu'il a si.bien apprécié:que M. Moqiiin-Tàhdon 
fut jugé digne de succéder, le 20 février 1854, au sein de l’Aeadémie 
des sciences. Au.moment où elle perdit Achille Richard, noirci Fa¬ 
culté s'enorgueillissait de voir réprésenler à l’Institut les différentes 
branches de l’enseignement médical par cinq hommés que le 
inonde entier nous envie. La médecine proprement dite et la chirur¬ 
gie y trouvaient pour interprètes-deux de nos professeurs les plus 
écoutés: l’un (1) què l’âge n’a pu rendre aujourd'hui plus véné¬ 
rable que ne le faisaient alors le cœur et le savoir ; l’autre (2) dont 



la verdeur de corps et d’esprit semble s'accroître avec les années; 
maîtres dont les disciples sont; si nombreux dans la France et dans 
le monde, qu’on ne saurait plus compter la foule de leurs amis et 
de leurs admirateurs. Quant aux sciences physiques et naturelles 
appliquées à la médecine, quels noms plus glorieux eussehl-elle 
pu revendiquer, que ceux des Dumas, des Duméril el des Achille 
Richard? La chaîne. Un instant rompue par la mort de ce dernier, 
se trouva donc heureusement renouée par l’élection de If.' Moquin- 
Tandon. La parole de notre collègue en' reçut dans celte enceinte 
toute 1 autorité qui avait appartenu a l'enseignement de son pré¬ 
décesseur; et son activité pour le travail n’en fut point ralentie. G’est 
en 1857 que l’Académie de Médecine lui ouvrit les portes de sa 
section d’Histoire naturelle. 

Voilà à quelle haute fortune scientifique le travail conduisit eh 
quelques années notre collègue. Les joies de l’esprit et du cœur; 
la félicité du foyer domestique, ne lui firent pas non plus défaut; 
Au sein d’une famille d’élite, il a trouvé, dans des fils qui voudront sé 











Ses collections et ses livres, ces vieux amis du savant, se trou¬ 
vaient dispersés. II ne savait plus se reconnaître dans un pareil 
désordre; le chagrin et le dépit commençaient à trouver prisé sur 
son excellente constitution. Quelques troubles du côté de la circu¬ 
lation, et un caractère parfois plus sombre inspiraient quelque 
inquiétude à ses amis. Lui toutefois se réfugiait ardemment dans 
le travail. Il donnait à celte École, en manière de testament scien¬ 
tifique, ses deux Traités de Zoologie et de Botanique médicales. 
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1. Essai sur Iss Dédoublements ou .Multiplications d'organes dans les Végétaux. 
Montpellier, 1826, in-1, avec 2 lithogr. 

(C’est, ma thèse de botanique. De Candolle l’a fait réimprimer dans la Bi¬ 
bliothèque universelle de Genève-, mars 1827. — Voy. De Candolle, Orgdno- 
graphie végétale.,1827, I, 506, et Théorie.èlêmenlaire de la Botanique, 3e édition, 

2. description.des .Polygalées du Brésil méridional (en commun avec M. A. de 
Saint-Hilaire, dans le Flora Brasilia meridionalis). Paris, gr. iu-4,1828. 

3. Premier Mémoire-surla famille Jtes Polygalées, contenant des recherches snr 
la symétrie de leurs organes (en commun avec M. A. de Saint-Hilaire), in 
Mémoires du Muséum, XXVII, 1628, 313-375, avec 5 pl. " 

4. Conspectns Polygalœaram Brasilia meridionalis (en commun avec M. Â. de 
Saint-Hilaire), Va Ann. de la Soc. des sc. et belles-lettres d’Orléaos, .IX, 
1828, in-8. 



avec quelques additions, dans le Journal d'Agricullure pratique etd'Écor 
rurale, III (mars 1840). 

il- De VOlivier, in Courrier de l'Hérault, n. 75, 78 (19 et 26 novembre 18î 
12. Essai monographique sur le genre Suæda et sur les Chénopodées les plut 

sines, in Ann. des sciences uat., sér. 1, XXIII, 274, avec 4 pl. (1831), 
(Suivi du rapport fait par Labillardière et A. de Saint-Hilaire sur c 

13. Polygonées des îles Canaries (en commun avec P.-B. Webb), in Photographia 
canariensis (1832). 

14. Considérations sur les irrégularités de la corolle dans les Dicotylédones, in Ann. 
des sciences naturelles, série 1,'XXVII, 307 (1833). 

(Rapport sur ce travail par M. A. de Saint-Hilaire, dans le vol. XXVI du 
même recueil). . 

15. Description des Chénopodées recueillies en Perse par M. Bélanger, in Voyage de 
M. Bélanger aux Indes orientales, partie botanique 1834). 

des sciences naturelles, série 2, 1, 202 et 289 (1834). 
17. Mémoire sur la Dissémination, in Minerve de là Jeunesse. I, 114, 130 (1835). 

(Réimprimé en 1837 dans le Journal de l'Aveyron et du Lot). 
18. Sur VHorticulture de T Exposition toulousaine de 1835, m Journal politique et 

littéraire de Toulouse et de la Haute-Garonne, u° 104 (27 juillet 1835). 
19. Conspeclus generum Chenopodearum, in Ann; des sciences naturelles, série 2, 



in Comptes rendus de l’Académie des sciences, IV, 69! (4837). 
23. Rapport sur un mémoire de M. Duchartre relatif au Saxifraga stellâris, in Mé¬ 

moires de l’Académie des sciences, etc., de Toulouse, V, 1, 12 (1839). : 
24. Considérations sur l'Individualité végétale, in Mémoires de l’Académie des 

sciences de Toulouse, série 2, V, 13 (1839). 
2b. Mémoire sur le genre Halimocnemis, in Mémoires de l’Académie des scien¬ 

ces,etc., de Toulouse, série 2, V, i, 177 (1839). 

27. Anomalies, végétales, chap. xxm des Leçons de Botanique de A. de Saint- 
Hilaire (1840). 

28. Sur une nouvelle plante tinctoriale, le Peganum Harmala, in Journal politique 
et littéraire de la Haute-Garonne, n° 82 (juin 1840). 
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nia, in Journal d’Agriculture pratique du Midi, Il (décembre 1839). 

(Réimprimé dans les Annales d’horticulture de Gand, en 1840.) 
30. Des Pélories, ih Mémoires de l’Académie des sciences, etc., de Toulouse, 

VI, i, 13 (1840). 

arts deTAveyron, II (1840). 
32. Rapport sur l’engrais Geoffret, in Journal d’Agriculture pratique du midi de 

la France, III (1840). 
33- Sur la longévité des Chênes, in Journal d’Agricullure pratique du midi de la 

France, IV (janvier 1841). 
34. Considérations sur le Géantisme végétal, in Journal d’AgricuIture pratique du 

midi de la France, IV (janvier 1841). 
3b. Éléments de Tératologie végétale, in-8. Paris, 1841. (Foy. Comptes rendus de 

l’Académie des sciences, XII, 537;) 
36. DégénéréMaireaua, in Annales des sciences naturelles, série 2, XV, 96, avec 

1 pl. (1841). 
37. De là culture du Sésame, in Journal d’Agricullure pratique du midi de la 

France, V, (mars 1842).. - 
38. Chénopodées et Pkytolaccées des iles Canaries, in Pho tographia canariensis de 

MM Webb et Berthelot, in-fol. (1842). 
39. Quelques mots sur deux Lichens fébrifuges, /«Comptes rendus de la Société de 

Médecine de Toulouse (1844). 
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40. Quelques mois sur les fleurs doubles cl les fleurs pleines, in Journal d’Agrieul- 

ture pratique du midi de Ta France, VII (1844). 
41. Sur le Sphœridchihensis, in-4, Toulouse (janvier 1847). 
42. On the structure of Cruciferous flowers ( en . commun avec M. Webb), in 

Hooker’s Journal of Botany, n® 73 (janvier 1848). 
43. Letue à M. A. de Candolle surTUliuco, lit Bibl. ùniv. de Genève, arcb..sc., 

phys. et nat.,XVI, 77 (mai 1849). 
44. Un Chardon miraculeux, in le Pouvoir, journal de Toulouse, n° 105 (4 août 

1849). 
43. Considérations sur la fleur desCrucifères (en commun avecM. Webb), in Mé¬ 

moires de l’Académie des sciences, etc., de Toulouse, série 3, V, 364 
(1849). 

46. Phytolaccaceœ, in Prodrom. Regni vegetabilis^HI, 2, 2 (1849). ... 
47. Salsolaceœ, in Prodrom. Regni vegetabilis, XIII, 2, 41 (1849). 
48. Basellaceœ,, in Prodrom. Regni vegetabilis, XIII, 2, 220 (1849). 
49. Amaranlaccœ, in Prodrom. Regni vegetabilis, XIII, 2,231 (1849). 

Soudes, in Mémoires de l’Académie des sciences, etc., de Toulouse, série 3, 
VI, 344 (1830); 

31. Rapport à VAcadémie des sciences, sur un Mémoire de M. Germain de Saint- 
Pierre (sur la Divulsion chez les Végétaux), in Comptes-rendus, XXXIX, 14 
(28 août 1834). 

52. Mémoire sur une nouvelle espèce de Fanille (1855). 

M. Dupuy, et dans le Bulletin de la Société botanique, III, 354.) . 
53. Dédoublements et Partitions, in Bulletin de la Société bolaniqüe, III, 612 

(1856). 
54. Instructions pour le voyage de M. d'Escayrac de Lauture (Botanique), 

in Comptes rendus de l’Académie des sciences, XLIII (19 novembre 1856). 
53. Sur Z’Anabasîs alopècuroideS Del. (en commun avec M, Cossôn), in Bulletin de 

la Société botanique, IV, 168 (1857). 
36. Herbiers des Jussieu, in la Patrie, n° 174 (23 juin 1837). 
57. Sur une feuille monstrueuse de Prunus Lauro-Cerasas, m Bulletin de là So¬ 

ciété botanique,!^ 372 (1857): 
58. Sur lès graines horizontales et verticales des Salsoiacées, in Bulletin de la So¬ 

ciété botanique, IV, 443 (1857). 
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/B^iVebl et S. Berthelot,in Arm. des sc.nnlur. (murs im). 
10. Quelques mots sur lu non-réussite des Vers à soie et sur Us moyens de les faire 

prospérer au Vigan, in Courrier du Midi (juillet 1833). 
11. Une Huître, in Journal de l’instruction primaire pour l’Acad. de Toulouse, 1 

(1836). 
12. Manière dont les Sangsues entament la peau, etc., in Mémoires del’Acad. des 

sc. de Toulouse, série 2, IV, 208 (1837). 
13. Accouplement d’un Lion et d’une Tigresse, in Mém. de l’Acad. des sc. de Tou¬ 

louse, série 2, IV, 200 (1837). 
14. Un Polype d’eau douce, in Journ. de l’instruction primaire pour Toulouse, Il 

(1837). 
15. Ornithologie Canarienne, in Hist. nat. des îles Canaries de Webb et Berlhelot, 

Iï, 2e part. (1841). 
16. Sur le Bouquetin des Pyrénées, in Mém. de l’Acad. des sc. de Toulouse, sér. 2, 

VI, 15 (1843). 
17. Sur quelques oiseaux de passage accidentel, in Mém. de l’Ac. des sc. de Tou¬ 

louse, sér. 2, VI, 16 (1843). 
18. Sur laforce d’an Aigle, in Mém. de l’Ac. des sc. de Toulouse, série 2, VI, 17 

(1843). 
19. Sur la propagation de la Glaréole à collier, in Mém. de l’Acad. des sc. de Tou¬ 

louse, série 2, VI, 19 (1843). 
20. Mémoire sur quelques Mollusques terrestres et Jluoiatiles nouoeaux pour la 

France, in Mém. de l’Acad. des sc. de Toulouse, série 2, VI, 167 (1843). 
21. Note sur le nid du Remils, in Mém. de l’Ae. des sc. de Toulouse, série 3, I, 

124 (1843). 
22. Note sur un oeuf monstrueux, in Mém. de l’Acad. des sc. de Toulouse, sér. 3, 

1,130(1843). 
23. Mémoire sur la Sangsue de chenal, ou Hrsmopis cheealine, in Journal deméd. 

et de chir. de Toulouse, IX (1843), et dans le Compte rendu de la Soc. roy. de 

24. Note sur les œufs du Neophron Percnoplère, in Mém. de l’Acad. des sc. de 
Toulouse série 3,11,121 (1846) 

des sc. de Toulouse, série 3, III, 133 (1847). 
26. Observations sur Us mâchoires des Hélices de la France, in Mém. de l’Acad. des 

sc. de Toul., série 3, IV, 371 (1848)- 
27. Observations sur les vésicules mullifides des Hélices de la France, in Mém. de 

l’Acad. des sc. de Toulouse, série 3, IV, 382 (1848). 









29. Lou Chi et lou Lapin., conte, in Armapa prouvençau d’Avignon, 29 (1869). 

31. L'Endicacioun, conte, in Armana prouvençau d’Avignon, 58 (1859). 
32. Las Assiélas coupadas, conte, in Armana prouvençau d’Avignon, 39 (1860) 
33. Lou gros Manjairè, conte, in Armana prouvençau d’Avignon, 41 (1860). 

IV 
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1. Notices biographiques sur les poètes romano-patois, in Biographie universelle de 
Michaud ; nouvelle édition, 1866-1862. 

2. Notice sur Philippe Magnerai, docteur médecin., m Ann. de la Soc. Linn. de Paris 

3. Notice sur M. le colonel Dupuy, in Mémoires delà Soc. arch. du Midi, VI, 
355(1862). . . 

4. Notice sur le docteur V. Pueck, m Mémoires de la Soc. arch. du Midi, Vil, 
40 (1863). 

6. Notice biographique sur Geoffroy-Château, in Biographie universelle de Mi- 
n,chaud, nouv. éd., XVI, 214 (1866). 
6. Notice biographique sur Henri-Albert Gosse, de Genève, in Biographie universelle 

de Michaud, nouv. éd., XVII, 19 (1867). 
7. Notice biographique sur Laboulsse-Rochefort, in Biographie universelle de Mi- 

10. Notice sur Tournefort, in Plutarque provençal (1860). 
11. Notice sur Auguste de Saint-Hilaire, in Biographie universelle de Michaud, 

nouv. édit. (1863). Posthume. 
12. Notice sur Roubieu, in Biographie universelle de Michaud, nouv. édit. (1863). 
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lü. Histoire d'une souris racontée par rUe-mimc. Montpellier, in-8 (1830). 
16. Delà naissance, de la vie et delà mort de l’Occitanique, in le Véridique, journal 

de l'Hérault, n. 13 (29 janvier 1831). 
17. Sur la liberté individuelle des bedeaux, in Courrier de l’Hérault, o. * (7 juin 

1831). 
18. Histoire du budget d’une petite ville (Gignac), in Courrier de l'Hérault, o. 10 

(5 juillet 1831). 
19. Delà police des enseignes, in Courrier de l’Hérault, n. 21 (6 juillet 1831). 
20. Delà Hollande et de la Belgique, la Courrier de l’Hérault, n. 33(13 août 

1831). 
SI. Aux détracteurs du siècle, in Courrier de l’Hérault, n. 35 (18 août 1831). 
22. Tableau des naissances, des mariages et des déris à Montpellier, eu 1830 et 

1831, ta Courrier de l’Hérault (22 septembre 1831, et 26 avril 1881). 
23.. Sur le premier vopage au Brésil de ». A. de Saint-Hilaire, in France méridio¬ 

nale de Toulouse (1832). 
24. Bifiexions sur une circulaire de II. le préfet de C Hérault (sur la Société arebéo- 

IoSique), in Courrier du Midi (1832). 
23. Sur la mon du professeur Delpech, in Courrier dn Midi, n. 131 (1" novembre 
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33. Notice sur Saint-Élietine, in Almanach religieux cl littéraire de Labo 

Rochefort, pour 1845. 

je rn. lt. Fortoul, in Recueil de l’Acad. (1846). 
33. Un dîner à t’oxygènes in Journal politique et lillé 

(24 janvier 1847). 
36. /{apport sur une proposi ion de M. Jomard, relative 

mémoire d’Étienne Geoffroy-Sainr-Hilaire, in Bulletin 
301 (4857). 

37. Rapport à /Académie de mtde 
l’Acad. de méd.,XXiV (1839). 

mémoire de Ht. Four 

38. Rapport sur les mémoires envoyés an concours pour les prix Orfila, in Bu 
l’Ac. de méd., 8 olobre 1860. 

39. Rapport à l’Académie de médecine, sur les vivisections (posthume et lu à 
demie par le professeur Ch: Robin, le 4 août 1863). 

in Bull, de cette Soc. (posthume). 
41. Instructions sur /acclimatation de fO'ivier au Brésil, in Bull, de la Soc. 

c'im.,1863 (posthume). 
il. Le monde de la. Mer, I vol. jés. Paris, 1864 (posthume). 

Des notices, éloges et discours sur.la vie ou les travaux deM. Moquin-Ta 
ont etc publiés par MM. : 

Moal tel (Courrier de Montpellier, .1863). 
E. Guy {Mlle) (Illustration du Midi, 2 août! 863). 
Droiiynde L'myset Passy{Bull: de la Soc: d’Acciimal., X, 161). 

lauzac (Galerie historique et critique du xtil siècle. Il, 1838). 
Cosson (Bull, de la Soc. Bot., X, 199, 24 avril 1863). 
Clos (Mém. de l’Aeal. des sciences de Toulouse, ser. 0, 11, 5; 1864), 
Michon (Soc. d'Acclithalalion, 12 février l864). 


